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 Cycles  
Récréa  

ou  
Petit Atelier  

Accueil  
Occasionnel 
Inscription  

8 jours avant  

Avec  
repas 

Sans  
repas 

Avec  
repas 

Sans  
repas 

QF < 435 € 54 € 32 € 9,50 € 5,50 € 

QF entre 
435,01 et 530 € 

 
55 € 

 
33 € 

 
10 € 

 
5,75 € 

QF entre 530,01 et 
670 € 

56 € 34 € 10,50€ 
 

6 € 

QF  
> 670 € 

57 € 35 € 11 € 6,50 € 

 

 



 

19 sept Entraînement du chevalier : Quête de la balle ovale ! 

26 sept 
Sortie sur le lac de Bethmale : A la recherche du premier indice pour 

trouver Excalibur grâce à Lancelot …. 

3 oct Découverte du camp des chevaliers à Cadarcet... 

10 oct Perceval, charmé par la féé Morgane, nous défie… ! 

17 oct Sortie à l’Accrobranche du CARLA BAYLE : Décroche le Graal ! 

5 - 11 ans 

3 - 6 ans 

3 - 11 ans 

5 - 11 ans 

Un cycle pour découvrir ou approfondir les sports présents sur notre 
territoire, avec les éducateurs des différents clubs… Le FC Séronais, le TC Séronais, 
USCB/Entente Foix Séronais.  (Tenue sportive et adaptée à prévoir !) 

19 sept 
Sieste et temps calme 

Mets tes baskets ! Ateliers sportifs et jeux de ballons ! 

26 sept 

Sortie au lac de Bethmale 
Temps calme et histoires, découverte et promenade autour du 
lac.. Collecte de végétaux.  
Prévoir chaussures fermées, casquette et veste 

3 oct 
Sieste et temps calme 

Empreintes et moulages que nous réaliserons à partir de la récolte 
réalisée au lac de Bethmale 

10 oct 
Sieste et temps calme 

Atelier Cuisine : Pâtisserie d’automne 

17 oct 
Temps calme 

Sortie à l’acrobranche du Carla Bayle. Prévoir tenue sportive ! 

19 sept 
Dans le cadre de la semaine nationale du rugby, initiation RUGBY, encadrée 
par les éducateurs du club de l’USCB et de l’entente Pays Foix Séronais. 

26 sept Sortie au Lac de Bethmale (Initiation à la pêche, randonnée…) 

3 oct Initiation au Football, encadrée par les éducateurs du club FC Séronais. 

10 oct Poursuite de la découverte de l’activité RUGBY et TENNIS 

17 oct Sortie ACCROCBRANCHE 

Au Carla Bayle.  

Entre dans l’histoire…. 
 

Le royaume de camelot t’ouvre ses portes jeune chevalier ! Afin que tu puisses aider le roi 
Arthur à retrouver sa célèbre épée… Excalibur ! Volée par les maléfices de la fée Morgane. 
Heureusement le grand merlin par sa magie a pu lui faire avouer son crime ! Elle a alors lais-
sé trois indices pouvant mener à Excalibur. 
Les trois plus grands chevaliers, Lancelot, Galaad, et Perceval manquent à la table ronde 
c’est pour cela que nous avons besoin de toi jeune chevalier  ! 
Car sans cette épée le mal refera surface… ! 

Un cycle pour les plus jeunes, avec des activités variées, des sorties  
pour profiter du soleil et de la douceur du début d’automne ! 

Afin d’apporter une réponse de garde occasionnelle aux familles, l’association 

met en place une accueil sur le centre de loisirs à La Bastide de Sérou. 
Dans le cadre de celui-ci, votre enfant bénéficiera des activités du centre (jeux 

de société, activités manuelles et créatives…). Ce mode d’inscription ne  
permettra pas l’accès aux dispositifs « Récréas » ainsi que les sorties associées. 

Les cycles « Récréas » sont construits sur plusieurs séances, pour stimuler des pas-

sions ou des envies chez l’enfant. Cet enchainement favorise un réel intérêt pour la            
thématique et permet une progression dans l’activité.  
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